Madame, Monsieur,
Concerne : Vaccination contre le Covid du personnel de la première ligne d’aide et de
soins.
La vaccination a maintenant clairement démontré son efficacité quant à la diminution
de la transmission du SARS-CoV-2 d’une personne vaccinée vers une autre personne
et à la diminution massive des contaminations, des hospitalisations et des décès liés
aux complications graves.
De plus, l’arrivée de variants plus agressifs et plus contagieux fait courir davantage de
risques à la population.
Des études récentes montrent que la problématique du Covid long peut également se
poser chez des personnes même jeunes qui, a priori, ne présentent pas de risques
particuliers. Cela signifie qu’au moins un symptôme de la maladie peut persister
plusieurs semaines voire plusieurs mois à partir de la contamination. Le Covid long
impacte la vie personnelle et professionnelle des personnes qui en sont atteintes.
Or beaucoup de soignants ne sont pas encore vaccinés pour des raisons que nous
ignorons (hésitation, attentisme…).
Dès lors, nous souhaiterions votre aide pour convaincre ces soignants de l’importance
de la vaccination. Votre rôle est primordial en tant que leader de votre groupe
professionnel. De même que ce groupe aura une incidence majeure vis-à-vis de sa
patientèle et donc des citoyens.
Il a été récemment démontré que le crédit de la population vis-à-vis des soignants est
énorme. D’où l’importance de s’adresser tant aux médicaux qu’aux paramédicaux afin
qu’ils relaient les informations les plus pertinentes et récentes à leurs patients. Vous
êtes un maillon essentiel de la lutte contre la pandémie.
Nous mettons à votre disposition deux vidéos initiées par vos pairs :
-

« Comment aborder la vaccination COVID-19 en consultation ?» avec le
Docteur Jean-Luc Belche, médecin généraliste et enseignant au département
de médecine générale de l’ULiège et Jacques Dumont, infirmier, Master en
santé publique, formateur en entretien motivationnel et enseignant au
Département de Médecine Générale de l’ULB ;

-

« Comment aborder la vaccination COVID-19 en consultation – cas pratique ?
»

Merci de les partager avec vos membres.
Toutes les informations concernant la campagne de vaccination wallonne se trouvent
sur le site : Je me vaccine - Pour mieux respirer demain - Tout savoir sur la vaccination.
Info utile : FAQ La vaccination en pratique | AVIQ
Avec nos remerciements.

